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A propos de ce document1 

Explication des symboles1.1 
Dans ces instructions, on utilise des indications d'avertissement pour vous prévenir de dommages corporels et matériels.

Lisez et respectez toujours ces indications d'avertissement. X

Respectez toutes les mesures identifiées avec le symbole d'avertissement et le mot d'avertissement. X

Symbole 
d'avertisse-
ment

Mot d'avertis-
sement

Signification

PRUDENCE Danger pour les personnes. 
Le non-respect peut conduire à des blessures légères.

      – PRUDENCE Informations en vue d'éviter des dommages matériels, de la compréhension ou de l'optimisation des 
séquences de travail.

Afin de souligner la manipulation correcte, les informations importantes et les indications techniques sont particulièrement mises 
en évidence.

Symbole Signification

    

signifie "remarque importante"

 

signifie "information supplémentaire"

  X Symbole pour une action: Ici, vous devez exécuter une action.
S'il y a plusieurs étapes d'action, respectez l'ordre de la séquence. X

Consignes de sécurité2 
Pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces consignes de sécurité.
Ces instructions sont à conserver! 

Responsabilité de produit 2.1 
Conformément à la responsabilité du fabricant pour ses produits définie dans la loi de responsabilité de produit, les informa- à
tions contenues dans ce document et dans les instructions de montage et schémas de raccordement du produit (informations 
de produit et utilisation conforme, usage incorrect, performance de produit, maintenance de produit, obligations d'information 
et d'instruction) doivent être respectées. Le non-respect délie le fabricant de son obligation de responsabilité.
Seules les personnes compétentes autorisées par GEZE peuvent effectuer le montage, le contrôle de fonctionnement et la main- à
tenance. GEZE ne pourra être tenu pour responsable des éventuels dommages pouvant résulter de modifications effectuées par 
le client sans accord préalable de GEZE.
GEZE décline tout droit à la garantie en cas de combinaison avec des appareils d'autres marques. Egalement, que des pièces  à
d'origine GEZE ne peuvent être utilisées pour les travaux de réparation et d'entretien.

Consignes générales de sécurité2.2 
Selon la directive sur les machines 2006/42/CE, l'analyse de danger doit être effectuée avant la mise en service de l'installation et  à
l'installation doit être pourvue du marquage CE selon l'annexe III à la directive CE sur les machines.
Respecter la version la plus récente des directives, normes et prescriptions spécifiques au pays, en particulier: X

BGV A1 "Prescription de prévention des accidents, principes de prévention" à
BGV A3 "Installations et matériel électriques" à
BGR 232 "Directives pour fenêtres, portes, portails motorisés" à
VDE 0100, partie 600 "Erection d'installations basse tension, partie 6 Contrôles". à
DIN EN 60335-1-103 "Sécurité des appareils électriques à usage domestique et buts similaires - partie 1: Exigences générales" à
DIN EN 60335-2-103 "Sécurité d'appareils électriques à usage domestique et buts similaires - partie 2-103: Exigences particu- à
lières pour mécanismes d'entraînement, portails, portes et fenêtres"

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de régulation et de commande installés à demeure et garder les télécomman- X

des hors de portée des enfants.
S'assurer qu'il ne peut pas se produire d'enfermement entre la partie entraînée et les éléments environnants suite au mouve- X

ment d'ouverture de la partie entraînée.
Pour les fenêtres à soufflet, l'utilisation d'une sécurité de retenue appropriée est prescrite (p. ex. ciseaux de sécurité GEZE). à

Indications de montage2.3 
Lisez et respectez les indications dans les instructions de montage et conservez celles-ci pour une utilisation ultérieure. Toutes  X

les indications de dimensions sont à contrôler en responsabilité propre sur le chantier.
Le mécanisme est exclusivement destiné à l'utilisation en atmosphère sèche et ne peut pas être exposé à un environnement à  à
risque élevé de corrosion (p. ex. air salin ou marin).
Afin d'éviter des blessures, placer des embouts protecteurs sur le filet qui dépasse des vis de fixation. X

Contrôler si les conditions indiquées sur la plaque signalétique du mécanisme, telles que la température ambiante et les caracté- X

ristiques électriques, sont respectées au lieu d'installation prévu.
Avant le montage, contrôler que la partie entraînée est en bon état mécanique, que son poids est équilibré et qu'elle se laisse  X

facilement fermer.

Pose des lignes et raccordement électrique (pour les entraînements électriques)2.4 
Le raccordement à la tension de réseau (230 V CA ou 24 V CC) doit être réalisé par un électricien, conformément au plan de rac- à
cordement respectif. Effectuer le raccordement électrique et le contrôle du conducteur de protection suivant DIN VDE 0100.
Comme dispositif de coupure côté réseau, utiliser un coupe-circuit bipolaire automatique côté bâtiment, fonction de l'intensité  à
maximale admissible du câble.
Utiliser uniquement les câbles repris sur le plan de raccordement. Respecter le type de câble, la longueur et la section de ligne  X

mentionnés dans les indications techniques.
Pour les câbles à torons, toujours utiliser des embouts. X

Tous les composants 230 V doivent pouvoir être coupés sur tous les pôles pour la maintenance et la réparation. à
Isoler les conducteurs non utilisés. X

Travail et utilisation en toute sécurité2.5 
Bloquer l'accès au chantier aux personnes non autorisées. X

Respecter la zone de pivotement des éléments de l'installation de grande longueur. X

Couper impérativement le courant et vérifier l'absence de tension avant tout travail sur les installations électriques. En cas d'utili- X

sation d'une alimentation ininterrompue (AI), l'installation est sous tension même en cas de coupure du réseau d'alimentation.
Lors du réglage, ne commander les mécanismes qu'en fonctionnement pas à pas. X

Danger de blessure à cause de pièces mobiles (coincement de cheveux, vêtements, câbles, etc.) lorsque le mécanisme est ouvert à
Danger de blessure du fait de points d'écrasement, de choc, de cisaillement ou d'attraction non protégés. à
Danger de blessure par bris de verre. à
La saisie de l'installation de fenêtre pendant le fonctionnement peut conduire à des blessures.  à

Contrôle de l'installation montée2.6 
Réaliser et contrôler les mesures destinées à protéger et éviter les points d'écrasement, de choc, de cisaillement ou d'attraction,  à
en particulier pour une hauteur de battant ou de mécanisme inférieure à 2,5 m.
S'assurer qu'il ne peut pas se produire d'enfermement entre la partie entraînée et les éléments fixes environnants suite au mou- X

vement d'ouverture de la partie entraînée.
Après l'installation, contrôler que l'installation est correctement réglée et qu’elle fonctionne correctement et sans danger. X

Contrôler toutes les fonctions lors d'une marche d'essai. X

Une fois le montage terminé, l'utilisateur final doit être initié à toutes les étapes de manipulation importantes. à

Recyclage de l'installation de fenêtre3 
L'installation de fenêtre est constituée de matériaux qui devraient être envoyés à la revalorisation. A cet effet, les composants indi-
viduels doivent être triés selon leur type de matériau.

Aluminium (profilés) à
Fer (vis, chaîne, ...) à
Matière plastique à
Composants électroniques (moteur, commande, transformateur, relais, ...) à
Câbles à
Accumulateur à
Eliminer les pièces conformément aux stipulations légales. X

Maintenance4 
GEZE prescrit une maintenance fréquente (au moins une fois par an). Celle-ci doit être effectuée par une personne compétente. 
Ce faisant, on doit contrôler le fonctionnement, ainsi que l'état de la mécanique (déséquilibre ou signes d'usure, détérioration de 
pièces de fixation) et des raccordements électriques. Pendant les travaux de réparation et de réglage, l'installation ne peut pas être 
utilisée.

Contrôler le serrage des fixations et vis de serrage. X

Lors de la maintenance, débarrasser le mécanisme des salissures. X

Contenu de l'emballage5 
Contenu de l'emballage Composants

a

s

s

d

Mécanisme à chaîne E740 Dual1 
Support de mécanisme pour montage sur 2 
châssis
Fermeture rapide3 

Instructions de montage

Type de fenêtre Type de vis Taille Diamètre de perçage
Métal léger Vis à tôle à tête conique 

bombée
4,2×L, DIN ISO 7049
Recommandation: La vis doit pénétrer d'au moins 1,8 mm dans 
la paroi du profilé.

3,5 mm

Matière plastique Vis à tôle à tête conique 
bombée

4,2×L, DIN ISO 7049
Recommandation: La vis doit traverser au moins 2 parois de 
profilé.

3,5 mm

Bois Vis à bois semi-rondes 4,5×env. 40 mm, DIN 96
− ou −
Vis à tête fraisée SPAX, 4,0×env. 40 mm

(2,0 mm)

Caractéristiques techniques6 

Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques
Paramètres Valeur Paramètres E740 Dual, 24 V E740 Dual, 230 V
Force de poussée [N] 500 Tension [V CC] 24 ±25% 230 ±10%
Force de traction [N] 600 Fréquence [Hz] – 50
Vitesse d'avance [mm/s] 6,7 Courant absorbé [A] 2 0,3
Poids [kg] env. 3,9 à 4,9 kg Température ambiante [°C] −5 à +70 −5 à +70 
Longueur de course [mm] 100, 200, 300, 400 mm

sélectionnable via commuta-
teur de réglage de la course

voir plan de raccordement électrique référence 130512

Sous réserve de modifications techniques.
La mise hors service en position finale du mécanisme fonctionne automatiquement à la fermeture de la fenêtre.
Pressage des joints d'étanchéité avec une force de traction de plus de 600 N.

Dimensions principales7 

Longueur du 
mécanisme [mm] Cote L1 [mm] Cote L2 [mm] Cote L3 [mm] Cote K [mm] Cote N [mm]

1000 1000 982 1020 280 K + 10 mm
1600 1600 1582 1620 280 K + 10 mm
variable au choix L2 = L1 − 18 mm L3 = L1 + 20 mm jusqu'à L1 ≤1800:  280

à partir de L1 >1800:   280 + ((L1 − 1800)/2)
K + 10 mm

L2

L1

K K

63 72

42

Gabarits de perçage8 
Tous les perçages pour vis de fixation M4×3,5 mm
Cotes L1 et K voir tableau "Dimensions principales"

Arête du battant1 
Milieu de la fenêtre2 

Fenêtre à soufflet vers l'intérieur – gabarit de perçage8.1 
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22 22
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Vasistas vers l'extérieur – gabarit de perçage8.2 
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Lucarne – gabarit de perçage8.3 
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Montage9 
Le montage du mécanisme est possible sur le dormant ou sur le battant, le cas échéant des consoles spéciales sont nécessaires.

Surface de battant et largeurs de battant
max. 3,0 m à 2 pour fenêtres verticales et inclinées
Pour les surfaces de battant plus grandes: console de verrouillage supplémentaire nécessaire (uniquement disponible pour  à
battant à soufflet).

Fenêtres à la française9.1 

Dimension Fenêtre ouvrant vers l'intérieur Remarque
Encombrement sur le dormant 
[mm]

70 –

Recouvrement Ü [mm] 0 à 25 Différence de hauteur entre battant et dormant 
Pour réduire le recouvrement Ü, il est possible de placer 
des cales côté bâtiment

Ü

Largeur de battant [mm] min. = L1, max. = 2400 Pour une largeur de fenêtre < L1, le mécanisme dépasse du battant

Hauteur de battant; dépend de la course et du type de montage (voir tableau suivant)

Console EW E740 RM (montage sur dormant) (ID 112355) Console pivotante EW E740 RM (montage sur dormant) (ID 122106)
Hauteur de battant [mm] Course réglable [mm] Hauteur de battant [mm] Course réglable [mm]
à partir de 200 100 à partir de 500 100, 200, 300 et 400
à partir de 400 100 et 200
à partir de 850 100, 200 et 300
à partir de 1300 100, 200, 300 et 400

Monter le mécanisme pour fenêtres ouvrant vers l'intérieur9.1.1 

Percer les trous de fixation pour les supports de  X

mécanisme (2) et la console (4).
Cotes de montage: voir "Gabarits de per- à
çage" (8.1)

Monter les supports de mécanisme (2) et la  X

console (4).

 

2

4

Monter la broche et la fermeture rapide (3) sur  X

le mécanisme.

 

3

Ouvrir le battant. X

Monter le mécanisme (1) sur le support de  X

mécanisme (2). A cet effet, glisser les deux trous 
oblongs dans l'évidement (a) à l'extrémité du 
mécanisme (1) sur les broches correspondantes 
des supports de mécanisme (2).
Tourner le mécanisme (1) de 90°. X

Fermer le battant. X
 

1
2

a

N'effectuer le réglage de la course qu'en position de 
fermeture du mécanisme.

Tourner le sélecteur de réglage de la course sur  X

le chiffre pour la course désirée.
 

100 mm1 
200 mm2 
300 mm3 
400 mm4 

Introduire l'arrêt de chaîne avec la broche et la  X

fermeture rapide (3) dans le trou oblong de la 
console (4).
Sortir la chaîne si nécessaire. X

Verrouiller la fermeture rapide (3) sur la console  X

(4).

3

4 4

Vasistas9.2 

Dimension Fenêtre ouvrant vers l'extérieur Remarque
Encombrement sur le dormant 
[mm]

36 –

Recouvrement Ü [mm] 0 à 25 Différence de hauteur entre battant et dormant 
Pour réduire le recouvrement Ü, il est possible de placer 
des cales côté bâtiment

Ü

Largeur de battant [mm] min. = L1, max. = 2400 Pour une largeur de fenêtre < L1, le mécanisme dépasse du battant

Hauteur du battant; dépend de la course et du type de montage (voir tableau suivant)

Console AW E740 RM/FM (montage sur dormant/battant) (ID 112365)
Hauteur du battant [mm] Course réglable [mm]
à partir de 200 100
à partir de 350 100 et 200
à partir de 500 100, 200 et 300
à partir de 650 100, 200, 300 et 400

Monter le mécanisme pour fenêtre ouvrant vers l'extérieur9.2.1 

Percer les trous de fixation pour les supports de  X

mécanisme (2) et la console (5).
Cotes de montage: voir "Gabarits de per- à
çage" (8.2)

Monter les supports de mécanisme (2) et la  X

console (5).

 

2

5

20
20

A

B

A Position de la console (hauteur du battant max. 350 mm)
B Position de la console (hauteur du battant min. 350 mm)

Monter la broche et la fermeture rapide (3) sur  X

le mécanisme.

 

3

Ouvrir le battant. X

Monter le mécanisme (1) sur le support de  X

mécanisme (2). A cet effet, glisser les deux trous 
oblongs dans l'évidement (b) à l'extrémité du 
mécanisme (1) sur les broches correspondantes 
des supports de mécanisme (2).
Tourner le mécanisme (1) de 90°.  X

 

1
2

b

N'effectuer le réglage de la course qu'en position de 
fermeture du mécanisme.

Tourner le sélecteur de réglage de la course sur  X

le chiffre pour la course désirée.
 

100 mm1 
200 mm2 
300 mm3 
400 mm4 

Introduire l'arrêt de chaîne avec la broche et la  X

fermeture rapide (3) dans le trou oblong de la 
console (5).
Sortir la chaîne si nécessaire. X

Verrouiller la fermeture rapide (3) sur la  X

console (5).

3 5

Lucarne9.3 

Dimension Valeur Remarque
Encombrement sur le dormant 68 mm –
Recouvrement Ü 0 à 20 mm Différence de hauteur entre battant et dormant 

Cale possible côté bâtiment
pour recouvrement 0 mm pour recouvrement 20 mm

Largeur de battant [mm] min. = L3, max. = 2400 Pour une largeur de fenêtre < L1, le mécanisme dépasse du battant

Hauteur du battant; dépend de la course et du type de montage (voir tableau suivant)

Console AW E740 RM/FM (montage sur dormant/battant) (ID 112365)
Hauteur du battant [mm] Course réglable [mm]
à partir de 250 100 and 200
à partir de 350 100, 200 and 300
à partir de 400 100, 200, 300 and 400

Monter la lucarne9.3.1 

Percer les trous de fixation pour les supports de  X

mécanisme (6) et la console basculante (5).
Cotes de montage: voir "Gabarits de perçage"  à
(8.3)

Monter la console basculante (5). X

  

g

Insérer les supports de mécanisme (6) pour la  X

lucarne sur le mécanisme (1), dans l'évidement (b), 
et les positionner.
Monter le mécanisme avec les supports de méca- X

nisme.

 6

1

b

  

N'effectuer le réglage de la course qu'en position de 
fermeture du mécanisme.

Tourner le sélecteur de réglage de la course sur le  X

chiffre pour la course.  

100 mm1 
200 mm2 
300 mm3 
400 mm4 

Introduire l'arrêt de chaîne avec la broche et la  X

fermeture rapide (3) dans le trou oblong de la 
console (5).
Sortir la chaîne si nécessaire. X

Verrouiller la fermeture rapide (3) sur la  X

console (5).  
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